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BULLETIN MUNICIPAL 

COLLERET – OSTERGNIES  

N°22, octobre 2019 

Rentrée scolaire 2019 - 2020 

 

Ecole Maternelle et Niveau 1 

Niveau 2 

Les restos du cœur :  
 

 Le centre des restos du cœur de Colleret va reprendre ses activités pour la saison d’hi-

ver 2019 - 2020. 

 Les inscriptions se feront le mercredi 30 octobre 2019 de 9h à 12h et de 14h à 16h à la 

salle R. Tache.  

Penser à se munir de justificatifs de ressources, de loyer et d’éventuelles dettes. 
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LE MOT DU MAIRE 

 Les vacances sont terminées; chacun a retrouvé ses habitudes, son travail ou l’école pour 

les plus jeunes.  
 

 C’est l’automne qui succède à un été pendant lequel nous avons connu la canicule et la 

sécheresse mais aussi de bons moments propices à l’organisation de barbecues, à la convivialité 

et au repos. 
 

 Pendant cette période estivale, la commune a connu une animation intense avec plus ou 

moins de succès populaire: la traditionnelle fête des écoles toujours aussi appréciée, le 14 juillet 

avec le tir d’un magnifique feu d’artifice qui a suivi à la projection en plein air d’un film qui aurait 

mérité une plus grande affluence, la ducasse pour laquelle nous avons innové avec la présenta-

tion d’un spectacle humoristique et musical devant, malheureusement, peu de spectateurs.  
 

 C’est aussi le cas pour la course cycliste qui, malgré un plateau de qualité avec plus de 

cent coureurs, s’est disputée dans un quasi anonymat : il faudra pour l’avenir avoir une réflexion 

sur l’organisation de cette fête foraine qui attire de moins en moins de monde au point que les 

forains envisagent de ne plus venir à COLLERET. Pour nous aider dans cette réflexion, vous trouve-

rez à l’intérieur de ce bulletin municipal, un questionnaire auquel je vous invite à répondre et à 

nous retourner en mairie (p5).  
 

 En août, nous avons assisté à la première course à pied organisée par une nouvelle associa-

tion locale : «Courir à Colleret» qui consacrera ses bénéfices à la recherche pour la lutte contre 

les maladies de l’appareil digestif; plus de 120 participants sous une pluie battante avec de nom-

breux coureurs Collerétiziens : un réel succès. Cet évènement a été suivi d’une exposition de l’as-

sociation des Bielles autos qui a organisé en septembre, un rallye touristique au départ de la 

commune. Ce même mois, a eu lieu la brocante de la rue des écoles qui aurait mérité une af-

fluence plus fournie mais il y avait ce jour là, une forte concurrence dans la région; nous incitons 

les organisateurs à ne pas se décourager. Les associations API COLLERET et la Chasse Nord Est 

ont organisés la quatrième édition de la fête de l’automne : là aussi grand succès populaire sous 

un beau soleil avec de nombreux exposants artisanaux. Ce même jour, la Nervie a ouvert les gril-

les du fort de CERFONTAINE pour une visite guidée à laquelle un gros millier de visiteurs (bravo) a 

pu découvrir ce bâtiment en pleine restauration. 
 

 Le week-end dernier, le RALLYE CHARLEMAGNE est passé sur notre commune, la spéciale a 

attirée beaucoup de spectateurs.  
 

 Le dernier trimestre arrive et avec lui, de nombreuses manifestations auxquelles je vous invite 

à participer nombreux (voir détail et calendrier à l’intérieur de cette brochure).  
 

 Un petit coup de cœur : Venez découvrir la croisée des arts (p8) présentée chez Mr et Mme 

GIACHETTI rue Léon Blum où des artistes variés et talentueux de la région exposent pendant deux 

jours leurs œuvres dans un cadre pittoresque : c’est à voir les 12 et 13 octobre de 10h à 12h et de 

14h à 18h, je recommande vivement cette visite. 
 

 Avec la rentrée, toutes les associations de la commune ont repris leurs activités et notam-

ment les clubs sportifs : le foot qui a bien débuté son championnat; venez les encourager, le judo 

qui envoie son entraineur à Marrakech pour les championnats du monde «master» bonne chan-

ce à lui qui portera les couleurs de COLLERET au Maroc, la gym qui ne désespère pas d’accueillir 

quelques représentants de la gent masculine. 
 

 A toutes les associations, à leurs dirigeants, aux bénévoles qui s’investissent sans compter, je 

veux leur témoigner mon respect et ma reconnaissance pour le travail effectué pour que notre 

village soit animé toute l’année : venez les rejoindre Investissez vous. Merci d’avance.  
 

 

              Le Maire, 

 Claude MENISSEZ 
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Mots et Merveilles 

RENTREE SCOLAIRE 

2019/2020 

Fournitures scolaires 

 Lundi 4 septembre 2019, les 169 élèves scolarisés à Colleret ont repris le chemin de l’école 

sous le soleil. 

En partenariat avec l’association « Mots et Merveilles », l’anima-

tion bibliothèque reprendra le 9 octobre 2019. 
 

De 10h à 12h, chaque mercredi, les enfants de 4 à 11 ans seront 

accueillis pour pratiquer des activités ludiques gratuites axées 

sur le livre. 
 

L’équipe d’animation 

Pour l’année scolaire 2019 - 2020, les effectifs des classes sont les suivants : 
 

Maternelle : - PS: 24 élèves  

    - MS : 22 élèves  

    - MS/GS : 21 élèves  

Primaire : - CP : 24 élèves 

     - CE1 : 17 élèves 

     - CE2 : 25 élèves 

     - CM1 : 12 élèves 

     - CM2 : 24 élèves 

Le 3 septembre 2019 les élèves de la classe 

de Mr Philippe (CM2) sont venus nous rendre 

visite afin de recevoir les dictionnaires offerts 

par la mairie. 

 Nous souhaitons aux enseignants, aux élèves ainsi qu’aux agents municipaux qui participent à 

leurs activités scolaires et périscolaires (cantine, garderie), une année scolaire sereine et enrichissante 

 A noter depuis quelques années une baisse sensible des effectifs : 

    2017/2018   196 élèves 

    2018/2019   175 élèves 

    2019/2020   167 élèves 
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Dans notre bulletin de juin nous évoquions encore les risques d’inondations dues au mauvais temps de 

mars . 
 

Depuis les études en vue de nous protéger des conséquences de ces crues avancent.  
 

Une demande présentée par la communauté d'Agglomération Maubeuge Val de Sambre (CAMVS) et 

le syndicat mixte d'aménagement et d'entretien des cours d'eau de I ‘Avesnois  (SMAECEA) est soumise 

a une enquête publique durant 31 jours consécutifs, du 18 septembre 2019 au 18 octobre 2019 inclus, 

en vue de recueillir l’avis du public dans la perspective de son approbation. 
 

II s'agit d'une demande afin d'obtenir la déclaration d'intérêt général pour le programme pluriannuel 

de restauration et d'entretien des milieux aquatiques sur leurs territoires de compétence respectifs.  

Ces travaux consistent notamment à : 
 

   - entretenir la ripisylve*, reconstituer la ripisylve*, créer et entretenir des arbres têtards, 

   - faucarder et arracher du faux cresson. 

   - lutter contre les espèces végétales invasives , lutter contre les espèces végétales indési-

rables. 

   - lutter contre les rats musqués. 

   - retirer des embâcles problématiques; 

   - aménager des pompes à museau, mettre en place des clôtures fonctionnelles. 

 

Messieurs Alain MATHURIN-DOLLO (syndicatdesdeuxherbes@orange.fr) et Mathieu FLAMME 

(matthieu.flamme@amvs.fr) sont les interlocuteurs de ce dossier. 

 

* Par définition, la ripisylve est la végétation bordant les milieux aquatiques. Elle peut former un liseré étroit ou un cor-

ridor très large. Ce mot vient de “ripa” qui veut dire rive et de “sylva” qui veut dire forêt.  

La ripisylve est indispensable au bon fonctionnement de la rivière. 

Entretien des cours d’eau 

Escrière rue du chemin vert le 15 mars Inondations des champs rue des fusillés  

ENVIRONNEMENT 
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DATES ET HORAIRES A RETENIR 

Communions 2020 

Les familles intéressées par la location de la salle des fêtes ou de la salle A. Hennebert 

pour les communions de la Pentecôte, sont invitées à s’inscrire en mairie avant le 31 

octobre 2019 afin de participer au tirage au sort. 

Les associations 

Réunion des présidents des associations le samedi 26 octobre 2019 à 10h à la mairie 

afin d’établir le calendrier des fêtes de 2020. 

Maubeuge :  

Salle du Faubourg de Mons, route de Mons. 

 - Le mercredi 9 octobre 2019 et le mercredi 21 novembre 2019 de 10h00 à 

17h00 sans interruption. 
 

Jeumont :  

Foyer Timmermans, Bld de Lessines. 

         - Le jeudi 31 octobre 2019 de 14h00 à 19h00 

Don du sang 

Mairie 

La mairie sera fermée le samedi 2 novembre 2019 

La fête foraine 2019 s'est déroulée les 10, 15, 16 et 17 août.  
 

Depuis plusieurs années nous constatons une baisse sensible de la participation de la population à cet 

évènement malgré les efforts consentis par la municipalité pour rendre plus attractive la "ducasse": tic-

kets manèges gratuits, animations musicales et humoristiques pour cette année. Ce fut un échec ; 

seules les soirées moules frites ont connu un grand succès.  
 

Aussi, il nous parait important et essentiel de connaître les raisons de cette désaffection et de recueillir 

vos observations sur le sujet.  
 

Nous vous soumettons un questionnaire à remplir et à retourner en mairie pour nous permettre d'ana-

lyser ce phénomène.  

Merci de votre collaboration. 

Causes du désintérêt selon vous : 

      n'intéresse plus-évènement dépassé               prix des places trop cher  

      manèges peu ou pas attractifs               date pas appropriée (vacances)  

    animations proposées: course cycliste, concert pas attirants  

COMMENTAIRES ou PROPOSITIONS : 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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DIVERS 

Est une société spécialisée dans l’aménagement intérieur des locaux type : bureaux, écoles, salles des 

fêtes, restaurant… 

L’objectif est de rendre votre environnement confortable acoustiquement. 

Cloisons, cloisons modulaires, plafonds suspendus, menuiseries intérieures et extérieures, isolation ther-

mique et phonique sont nos domaines d’intervention. 

N’hésitez pas à me contacter : Eric LIENARD  

       06.73.98.15.86 

         décibel.amenagement@outlook.fr 

Concours SMIAA (Syndicat Mixte Arrondissement Avesnes) 
 

 Durant l’année scolaire 2018-2019, l’école Niv2 a participé au concours de dessins et s’est clas-

sée dans les 5 premiers ; elle a gagné 2 bons d’achat de 150 € + 2 petits cadeaux pour chaque en-

fant.  

Classe de M. Boreux (CE2) 

Classe de M. Mesureur (CM1) 
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1 décembre Marché de noël 
 

 Salle des fêtes Ass pour le marché de noël 

16 décembre Fête de noël Les Cavaliers du Val 

31 décembre Réveillon 
 

 Salle des fêtes  AFCC 

DECEMBRE 

 

1 novembre 

 

Repas Couscous Royal 
 

 

Salle des fêtes 

 

AFCC 
 

 

3 novembre 
 

 

Concours Equiffel 
 

 

Ecuries 
 

 

Les Cavaliers du Val 
 

 

9 novembre 

 

Repas St Hubert 
 

 

Salle des fêtes 

 

La Chasse d’Ostergnies 

11 novembre Défilé place de l’Europe à 10h30 
  

Commune 

17 novembre Tambouille du soldat Salle des fêtes 
 

LA Nervie 

23 novembre Bal Folk Salle des fêtes 
 

Collectif SAJEPI 

NOVEMBRE 

 

13 octobre 
 

Repas des anciens 
 

 

Salle des fêtes 
Ass pour le repas des 

Anciens 
 

13 octobre 
 

 

Concours officiel de dressage 

 

Les Cavaliers du Val 
 

14 au 19 

octobre 

 

Semaine bleue 

 

Salle des fêtes 

 

Souffle Nouveau 

 

19 octobre 
 

 

Repas privé 
 

 

Salle des fêtes 

 

Ch’La Coule Douce 
 

 

26 octobre 
 

 

Repas  
 

Alice au pays des merveilles 

 

Salle des fêtes 
 

La Jeunesse de Colleret 

 

27 octobre 
 

 

Concours Officiel CSO 
 

 

Ecuries 

 

Les Cavaliers du Val 
 

 

30 octobre 

 

Halloween  

 

Ecuries 
 

 

Les Cavaliers du Val 

Les rendez-vous à ne pas manquer  

Plus d’infos sur : mairiecolleret.fr 

OCTO
BRE 

Les Bielles Autos : 

Chaque 3ème dimanche du mois, sur la place, exposition de véhicules anciens de 10h à 13h par « Les 

Bielles Autos ». 

Le Club de l’Amitié : 

Tous les jeudis après-midi à partir de 14h à la salle A. Hennebert, sont organisées des animations, 

des sorties, etc… 

Renseignements : Madame Legrand : 06.85.10.37.06 

Généacolleret : 

Tous les mardis après-midi de 14h à 18h à la salle R. Tache. 

Courir à Colleret : 

 Pour la marche : les lundis, mercredis & vendredis à 18h30 au kiosque. 

 Pour la course : le mercredi et le dimanche. Plus d’infos       courir à Colleret ou au 06.70.90.25.86 
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Dans le cadre des Ateliers d’artistes 2019, 7 artistes amateurs exposent à La Croisée des Arts à Colleret 

(15 rue Léon Blum) le samedi 12 octobre et le dimanche 13 octobre (de 10h à 12h et de 14h à 18h).  

Entrée libre 

Pour plus d’informations : https://la-croisee-des-arts.monsite-orange.fr/index.html 

ATELIERS D'ARTISTES  

Bal Folk 

Comme tous les ans le Collectif SAJEPI propose un BAL FOLK à la salle des fêtes de Colleret le 23 no-

vembre à partir de 21h.  

N’hésitez pas à nous rejoindre pour vous initier dans la bonne humeur aux danses traditionnelles d’Eu-

rope. 

Pour plus d’informations : http://collectif-sajepi.fr/ 

 Le Collectif SAJEPI 

https://www.google.com/maps/search/Colleret+(15+rue+L%C3%A9on+Blum?entry=gmail&source=g&fbclid=IwAR3Tk91BIh-YD-GCbrSGSXmLIhCu-f0cymWZAYR9fl3vvGJKxcqu14I_XNU
https://www.google.com/maps/search/Colleret+(15+rue+L%C3%A9on+Blum?entry=gmail&source=g&fbclid=IwAR3Tk91BIh-YD-GCbrSGSXmLIhCu-f0cymWZAYR9fl3vvGJKxcqu14I_XNU
https://la-croisee-des-arts.monsite-orange.fr/index.html?fbclid=IwAR3lOWhKOtKsIWAXBToQXjdmem41SecoxC6dFrEvRZxy_KCTljNXLFJqcWI
http://collectif-sajepi.fr/?fbclid=IwAR0PlRaVoH4FHFMaMFHsc2F3rwH4YQUZmJcGltclbofCfuepaqk7OXDGYfw
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En liaison avec le musée de la cour des potiers  

de Ferrière La Petite 

4 après – midi ateliers "poterie" 

Salle Hennebert rue des écoles à Colleret. 

 

C'est l'occasion de participer avec un animateur du musée au 

travail de la terre pour découvrir le témoignage d'un art 

populaire riche et coloré. 

Vos créations seront cuites et exposées tout en perpétuant la 

tradition du patrimoine local. 
 

Ces journées auront lieu les : 

Mercredi 23 octobre 2019 de 14h30 à 16h30 

Jeudi 24 octobre 2019 de 14h30 à 16h30 

Jeudi 7 novembre 2019 de 14h30 à 16h30 

Jeudi 14 novembre 2019 de 14h30 à 16h30 
 

Ces ateliers sont ouverts à tous les habitants de Colleret 

(Adultes et enfants à partir de 9 ans) 
 

Les places sont limitées à 12 personnes par atelier. 

La participation demandée est de 5€ pour les adultes et 3€ pour 

les enfants 

Réservations chez Legrand C. 06.85.10.37.06 

Pour le mercredi 16 octobre au plus tard. 
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SALLE DES FETES  

matin :  

de 9h à 12h 
 

après -midi :  

de 14 h à 17 h  
Gratuit  

Salle des fêtes 

A partir de 9h 

Participation 

Demandée : 8€ 

REPAS confectionné par tous les participants 

Nous avons besoin de votre bonne volonté et de votre 

bonne humeur pour réaliser tous ensemble un repas que 

nous dégusterons ensuite ! 

Pensez à prendre votre tablier et votre couteau !  

Jeu de Piste organisé par le club de l’amitié : départ de 

la salle A Hennebert  

Parcours en équipe  ouvert à tous : petits-enfants, en-

fants, parents, grands parents  

Chaque inscription donne droit de participer à une lote-

rie qui aura lieu après la remise des prix à 12 h à la salle A 

Hennebert  

Départ de la salle  

A Hennebert  

9h30 

Gratuit 

 

SEMAINE BLEUE 2019 
Organisée par l’Association 

« Un Souffle Nouveau »Colleret 

Du 15 au 19 octobre : Propositions d’animations ouvertes à tous 

Mardi 15 octobre 

Salle des fêtes 

14h - 17h 

Participation : 0 €  

Mercredi 16 octobre 

Jeudi 17 octobre 

Vendredi 18 octobre 

Samedi 19 octobre 

ATELIER DE  FABRICATION DE CHARCUTERIE 

 

Goûter offert par l’association  

TOUTE LA JOURNEE : PREVENTION ROUTIERE :    Une confé-

rence "restez mobile" avec un quizz,  

les addictions lors de la conduite d'un véhicule (alcool - 

drogues- téléphone ) 

Des ateliers avec simulateurs d'alcoolémie, de réaction, 

de vision et un parcours lunettes alcool. 

Goûter : offert par l’association  

SPECTACLE A LILLE : « MARS OU VENUS, tempête au sein 

du couple »  

La comédie qui vous fait rire de votre couple... 

Qui a décidé que l'homme et la femme devaient vivre 

ensemble ? Nous sommes différents ! Elle aime la ten-

dresse et le romantisme, il aime essayer les positions du 

Kamasutra et l'OM.  

Elle est fonctionnaire et lui publicitaire.  

Elle veut partir en vacances sur une belle plage de sable 

blanc et eau turquoise, il veut aller voir le grand prix de 

formule 1 ou la finale de la coupe du monde...  

Bref ça chauffe à la maison, cette pièce met en lumière 

nos petits soucis du quotidien.  
Le Saviez-vous ? 

Succès au festival d'Avignon  

Plus de 200 représentations  

Ce spectacle emporte tout sur son passage !  

15 €  

Départ de la place :  

13 H 00 

 

Retour prévu à  

18 H 30  

 

 

 

Apéritif dînatoire au 

retour à la salle André 

HENNEBERT  
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 Bureau et membres actifs de l’association Courir à 

Colleret 

L’association Courir à Colleret a vu le jour le 27 juin  

2019, l’association a pour objet de promouvoir les  

pratiques de la course à pied, la marche et le VTT 

(facultatif), dans un esprit de groupe et de convi- 

vialité, elle vous invite à nous rejoindre afin de  

partager vos passions.  
 

Les adhésions sont d’ores et déjà ouvertes, vous  

pouvez nous contacter via le site Facebook Courir à Colleret ou par mail à couriracollereret@gmail.com . 
 

 

La course des 2 clochers a réuni près de 130 coureurs malgré une météo capricieuse. 

Le repas paella a réuni 196 personnes lors de la soirée du 10 août, l’ambiance était conviviale. 

 

Bien que la création de l’association soit récente, celle-ci compte déjà à son actif deux événements , 

qui se sont déroulés le 10 août pour le repas paëlla et le 18 août pour la course des 2 clochers,. 

Les manifestations étaient organisées au profit de l’association DigestScience.  
 

DigestScience est la première  fondation d'utilité publique  (Décret du 21 juillet 2008)  en France entiè-

rement dédiée à la recherche sur les pathologies digestives et la nutrition (maladie de Crohn, recto-

colite hémorragique, maladie cœliaque, syndrome de l’intestin irritable)  
 

Retour en images sur les manifestations :  


